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1 // Quelques instruments de travail 

Composition française regorge de références à la mesure de la culture scolaire 

nécessitant au besoin un travail d’identification. N’oubliez pas qu’une encyclopédie 

collaborative ne saurait remplacer des notices plus élaborées, qui peuvent d’ailleurs être 

thématiques.  

• DUCLERT Vincent et PROCHASSON Christophe (dir.), Dictionnaire critique de la 

République, Paris, Flammarion, 2007 [2002], 1354 p.  

• JULLIARD Jacques et WINOCK Michel (dir.), Dictionnaire des intellectuels français : les 

personnes, les lieux, les moments, Paris, Seuil, 2009 [1996], 1530 p.  

• RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI Jean-François (dir.), La France d’un siècle à l’autre, 

1914-2000, Paris, Hachette, 1999, 980 p.  

• SIRINELLI Jean-François (dir.), Dictionnaire de l’histoire de France, Paris, Larousse, 2006 

- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12005115/f1.image  

 

2 // Une somme  

Les candidats ont tout intérêt à approfondir leur connaissance de l’ouvrage au fil de 

cette mise en ordre rétrospective des travaux de Mona Ozouf par elle-même. L’attention 

doit se tourner notamment sur les parties « La République », « la France, les France ». 

• OZOUF Mona, De Révolution en République. Les chemins de la France, Paris, 

Gallimard, Quarto, 2015, 1376 p. 

 

3 // L’école, l’Eglise et les femmes dans la Bretagne de la première moitié 

du XXe siècle 

Sans devoir s’imposer comme le sujet principal, le cadre référentiel – la jeunesse d’une 

fille d’instituteurs dans la Bretagne des années 1920-1950 – ne se réduit pas à un décor. 

Quelques références aideront à remettre ces éléments en contexte tout en offrant un 

cadre élargi. 

• BARD Christine, EL-AMRANI Frédérique et PAVARD Bibia, Histoire des femmes 

dans la France des XIXet XXe siècles, Paris, Ellipses, 2013, 144 p. 

CARNEY Sébastien, Breiz Atao ! Mordrel, Delaporte, Fouéré : une mystique 

nationale, Rennes, PUR, 2015, 610 p. 

• CHANET Jean-François, L’Ecole républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 

1996, 427 p. 
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• DENIEL Alain, Le mouvement breton,  1919-1945, Paris, Maspéro, Textes à l’appui, 

1976, 451 p. 

• REMOND René (dir.), Société sécularisée et renouveaux religieux, XXe siècle, t. 4 de 

l’Histoire de la France religieuse sous la dir. de Jacques Le Goff et de René 

Rémond, Paris, Le Seuil, 1992, 478 p. 

• THIESSE Anne-Marie, Ils apprenaient la France. L’exaltation des régions dans le 

discours patriotique, Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997, 131 

p. 

 

4 // Identités et communautés en République aujourd’hui 

Quelques entrées – au choix – en première approche d’une bibliographie qui croît au 

rythme des enjeux. 

• BOUVET Laurent, Le communautarisme. Mythes et réalités, Paris, Lignes de 

repères, 2007, 157 p.  

• DOYTCHEVA Milena, Le multiculturalisme, Paris, La Découverte, Repères, 2011, 

127 p. 

• RABAGNY-LAGOA Agnès, Le communautarisme : la République divisible ?, Paris, 

Ellipses, 2007, 168 p. 

• SAVIDAN Patrick, Le multiculturalisme, Paris, PUF, Que Sais-Je ?, 2010, 127 p. 

 


